Prénom________________

Grammaire Fiche

RAPPELS SUR LE VERBE CONJUGUÉ
ET LE GROUPE VERBAL
Pour exprimer une action, décrire un état, on utilise des mots que l’on appelle des verbes.

 La vache mange de l’herbe. (une action)
 La vache reste dehors. (un état)
Le verbe se conjugue, c’est à dire qu’il prend différentes formes
 selon le temps : Il parle. Hier il parlait. Demain il parlera.
 selon la personne : Tu parles. Vous parlez.

  Pour trouver le verbe conjugué dans une phrase, il faut changer le temps de la phrase.
Le mot qui va se transformer est un verbe conjugué.

 Léa boit un verre de lait.
 Je change le temps de la phrase du présent au passé.



Hier, Léa buvait un verre de lait.

« boit » est le verbe conjugué de cette phrase car il s’est transformé
quand on a changé le temps de la phrase.

→→

←←

 Il peut y avoir plusieurs verbes dans une phrase.

 Léa boit un verre de lait et mange une tartine.
→→

←←

 On parle de groupe verbal quand le verbe conjugué est composé de plusieurs mots.

 La vache a mangé toute l’herbe de son pré.
 « a mangé », le verbe conjugué de cette phrase est composé
de deux mots « a » et « mangé »

Ce matin, Léa, avant de partir à l’école, est allée caresser la vache.
→→

←←

 Quand on fait de la grammaire, on souligne le verbe ou le groupe verbal en rouge.
Connais - tu ta leçon ?
1 Complète les phrases :
Pour trouver le verbe dans une phrase, il faut changer le ………………...de la phrase en
utilisant des mots comme « hier », « en ce moment », « demain ».
 Le mot qui va se ……………………… est un verbe conjugué de la phrase.
2 Souligne les verbes conjugués dans ces phrases.
Le fermier va voir ses vaches à six heures du matin. Le coq semble bien gros. La fermière le regarde avec
envie. Le chat se passe la patte derrière l’oreille. Il pleuvra sans doute. Les élèves écoutent attentivement
.cette histoire. Désirez-vous autre chose ? Les verres se mettent dans l’armoire.

